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Orchestre de l’École secondaire de Rivière-du-Loup et quatuor Quasar 
Un concert inédit à la musicalité toute régionale 
 

Rivière-du-Loup, le jeudi 23 septembre 2021 – Une quarantaine d’élèves-musiciens de 
l’orchestre de l’École secondaire du Rivière-du-Loup vivront, le 5 octobre prochain, une 
expérience hors du commun. En compagnie de leurs enseignants du programme Arts-études 
musique, ils se joindront au quatuor de saxophones Quasar pour participer, le temps de 
quelques pièces, à un concert inédit qui sera présenté à la salle Desjardins du Centre Culturel 
Berger de Rivière-du-Loup. Ce concert mettra de l’avant des compositeurs d’ici. Des œuvres 
ont été spécialement composées pour l’occasion. On y retrouvera notamment la pièce 
Rivière-du-Loup de Jean St-Onge. Ce compositeur s’est inspiré de ses séjours dans notre 
région pour écrire cette œuvre originale. Seront aussi au programme les Variations sur Dans 
un magasin qui n’existe pas du compositeur Jean-Marc Bouchard, pièce qui sera présentée 
dans une orchestration inédite sur une chanson originale de Jérôme Minière.  
 
La population est donc conviée à assister à cette rencontre fascinante entre des musiciens de 
la relève et des artistes chevronnés qui partagent une passion commune pour la musique, le 
tout sous la direction musicale du chef Christian Roussel, responsable du programme 
Arts-études musique. 
 
Pour cet enseignant de musique, ce concert découle d’une complicité qui s’est tissée au fil 
des années avec les membres du quatuor de saxophones Quasar. 
 
« Le projet a pris forme l’hiver dernier à la suite du concert virtuel Je ne suis pas un robot. 
Trois de nos élèves se sont associés à une création numérique mise de l’avant par Quasar, 
création de grande envergure qui regroupait une cinquantaine de saxophonistes de partout 
en Amérique, de Montréal à Los Angeles en passant par la Colombie-Britannique. Comme je 
connais bien les membres du groupe depuis plusieurs années (ils étaient notamment venus à 
La Pocatière pour présenter en 2015 le spectacle De Bach à Zappa), nous avons convenu de 
mettre sur pied un événement d’envergure pour cet automne. Avec ce concert inédit, nous 
désirons aller encore plus loin dans notre démarche pédagogique, permettre à l’orchestre de 
l’école de vivre une expérience signifiante tant sur le plan humain que musical et surtout 
offrir à notre communauté un spectacle de qualité où ils pourront redécouvrir, via ce langage 
universel qu’est la musique, notre belle et grande région. » 
 
« Il s’agit d’un projet incroyable qui est né en pleine pandémie, d’ajouter 
madame Marie-Chantal Leclair, directrice artistique et générale et membre du quatuor. Pour 
nous, ce sera l’un de nos premiers événements dans le cadre de notre grand retour sur 
scène. Nous avons hâte de nous produire devant public et ce sera d’autant plus intéressant 
que nous le ferons avec les élèves de l’orchestre de l’École secondaire de Rivière-du-Loup. 
Nous avons toujours beaucoup de plaisir à travailler avec les musiciens de la relève et leurs 
enseignants. Pour nous, ce sera un défi tout aussi passionnant que stimulant. Pour la 



concrétisation de ce projet, nous avons la chance de pouvoir compter sur l’excellente 
collaboration du Centre Culturel Berger. Le concert sera présenté dans le cadre de Rivière-du-
Loup en spectacles. Comme l’a souligné avec justesse Christian, il importe que la musique 
voyage, autrement dit, sorte des murs de l’école pour rayonner partout dans la communauté 
culturelle. » 
 
Soyons nombreuses et nombreux à encourager les musiciens de la relève en assistant à ce 
concert qui se tiendra le 5 octobre prochain, à 19 h 30, au Centre Culturel Berger de Rivière-
du-Loup. 
 
À propos du programme Arts-études 
 
Depuis septembre 2020, l’École secondaire de Rivière-du-Loup offre le programme 
Arts-études aux jeunes passionnés de musique. Une quarantaine d’élèves en font partie. Ils 
débutent leurs journées sous la supervision des enseignants Christian Roussel et 
Steve Leblond. Une dizaine de spécialistes se joignent à cette équipe de façon quasi 
hebdomadaire. L’année scolaire 2021-2022 sera riche en projets de toutes sortes et l’école 
est heureuse de vous annoncer la présentation d’un premier concert au Centre Culturel 
Berger de Rivière-du-Loup. 
  
 
À propos de quatuor de saxophones Quasar 
 
Passionné par la musique de son temps, le quatuor de saxophones Quasar se consacre à la 
création et à la promotion des musiques nouvelles. Musique instrumentale, improvisation, 
électronique, il est de toutes les aventures. Seul ou accompagné d'un orchestre 
symphonique, acoustique ou branché, Quasar offre au public une programmation unique et 
profondément originale. L’ensemble est lauréat de neuf prix OPUS décernés par le Conseil 
québécois de la musique. Quasar présente une série de concerts à Montréal et se produit 
régulièrement à travers tout le Canada, aux États-Unis et dans de nombreux pays d’Europe. 
En plus de se consacrer à la création, Quasar présente plusieurs concerts au répertoire varié, 
allant de la musique classique au jazz et illustrant les multiples 
visages du saxophone. Font partie de ce quatuor : Marie-Chantal 
Leclair : directrice artistique, saxophone soprano, Mathieu Leclair : 
saxophone alto, André Leroux : saxophone ténor, Jean-Marc 
Bouchard : saxophone baryton. 
 
L’École secondaire de Rivière-du-Loup 
  
Cette école accueille annuellement plus de 1 450 élèves. Elle fait partie du Centre de services 
scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup qui offre des services éducatifs de niveau primaire, 
secondaire, formation professionnelle et formation générale des adultes à plus de 
7 000 élèves, jeunes et adultes. Ce centre couvre 32 villes et municipalités réparties sur les 
territoires de la MRC de Kamouraska, de Rivière-du-Loup et d’une partie de la MRC de L’Islet. 
Il compte plus de 900 employés dont plus de 90 % œuvrent directement auprès des élèves. 
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Informations : 
 
Christian Roussel 
Responsable du programme Arts-études musique et enseignant  
École secondaire de Rivière-du-Loup 
418 862-8204 
 
Roxanne Gallant 
Coordonnatrice aux communications 
Quatuor Quasar 
roxanne@quasar4.com 
 
Source :  
 
Geneviève Soucy 
Secrétaire générale et directrice des communications 
Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup 
418 862-8201 
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